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Les Socie'te's qui voudront bien donner avis de leur intention de
prendre part a l'exposition recevront en temps utile tous les ren-
seignements ngcessaires ainsi que les conditions auxquelles les
objets exposes devront etre reinis el retire's. »

LA IXe CONFERENCE DE LA CROIX-ROUGE. LOCAUX ET EXPOSITIONS 1

La IXe Conference internationale de la Groix-Rouge se r6unira
dans le superbe batimentde l'Union pan-ame'ricaine. Gette Union,
repre'sente'e paries agents diplomatiques des vingt-et-une r<5publi-
ques amSricaines, a ete unanime a offrir ses locaux pour la
reunion des delegues de la Croix-Rouge. Quant au bailment, qui
estdilalagSnerosite de M. Andr6 Carnegie etaeteacheveen 1910,
il est comme le monument d'une foi commune et d'un ideal de
fraternite entre nations. La Groix-Rouge qui pourrait, a l'e'gard
de I'humanite' tout entiere, revendiquer a peu pres le meme mot,to,
ne pourrait etre rec.ue dans des locaux mieux appropri6s.

Comme nous l'avons d6ja annonce, la Groix-Rouge americaine
a de'sire' organiser une exposition concomittante a la reunion de la
Conference, mais nettement separ6e de l'exhibition des objets et
inventions concourantau prix de l'impe>atrice Marie-Feodorovna 2.
Nepouvanttrouver a Washington des locaux convenables pourcette
Exposition, leComite' qui siege en cette ville s'est decide a construire
un batiment temporaire qu'elle a obtenu Fautorisation d'eriger a
proximite du palais de l'Union pan-americaine. Cette Exposition
comprendra des vues de l'ceuvre de la Croix-Rouge, des objets
de materiel utilises dans les services de l'assistance volontaire, des
uniformes port^s par le personnel de la Croix-Rouge, des tentes
de l'assistance volontaire, etc. Le service medical de l'armGe
installera un hopital de campagne qui fera partie de cette Expo-
sition.

1 D'aprfes le Bulletin americain, num^ro de juillet 1911.
* Voy . ci-dessus. •. • :



999

En outre, pendant la dur£e de la Conference, auront lieu
des exercices divers. Le service medical de la marine a l'intention
d'Sriger une construction simulant le flanc d'un navire, en vue de
reprfisenler le transport des blesses sur mer. II y aura un fac-
simile d'une mine souterraine, avec un d^sastre minier simul6,
en vue de montrer 1'oBuvredesauvetage d'un corps de secoureurs-
mineurs. Enfin si le wagon-ambulance de la Groix-Rouge ne peui,
pas figurer a l'Exposition, toutes facility seront procurers aux
visiteurs pour alter l'inspecter sur place.

Tout cet ensemble promet d'offrir un spectacle aussi interessant
qu'instructif aux nombreux deleguSs que la reunion de la Confe-
rence internationale ne manquera pas d'attirer a Washington.

LA CR01X-R0UGE ET L'lNSURRECTION MEXICAINE 1

Lors de l'insurrection de Mexico, la Croix-Rouge americaine a
offert ses services a la Croix-Rouge mexicaine2.

A cette occasion, la Croix-Rouge americaine re^ut beaucoup
d'offres de la part de chirurgiens et d'autres personnes desireuses
d'obtenir la permission de se servir des insignes de la Groix-
Rouge et de se rendre a Mexico sous la protection de cet
embleme. La Croix Rouge americaine dut refuser de semblables
offres. Et le Bulletin ame'ricain, auquel nous empruntons ces details,
publie, & cette occasion, les lignes suivantes, remplies d'une sagesse
et d'un bon sens auxquels nous ne pouvons que souscrire
pleinement: « L'usage de ces insignes ne put etre accord^ par la
« Groix-Rouge qu'a ceux qu'elle avait regulierementconstitue's ses
«agents et en qui elle pouvait absolument se confier. Si une
« permission semblable 6lait accorded a quelqu'un qui abuserait

1 D'apres le Bulletin ame'ricain, nume'ro de juillet 1911.
2 L'on sait que cette Socie'te' n'a pas encore, quoique existant depuis Men

des mois, 6t6 reconnue officiellement par le Comity international ni accre'-
dit^e aupres des autres Soci^tes nationales, mais il est a esp^rer qu'elle
pourra I'Stre prochainement.


